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  3OO Sportifs au départ de la Randonnée organisée par l’Association 
Cyclo Randonneurs de la Presqu’île Castine

Cyclotouristes, Vététistes, marcheurs étaient rassemblés autour du Chapiteau Abbé Lebreton afin de prendre le départ sur les différents 
circuits proposés. Un couple venant de Belgique, tout comme d’autres de la Région Parisienne, ont su saisir l’opportunité de cette offre à 
Saint-Cast le Guildo pour se faire plaisir en ce dimanche matin. D’autres du Finistère...et enfin pour la plupart, ils venaient de Clubs voisins : 
Lamballe, Plurien, StAaron, St Alban, Pleurtuit....assurés de pouvoir partager la convivialité qu’on apprécie sur ces rencontres.
De nombreuses récompenses ont été distribuées, offertes par les fidèles partenaires du club, que nous remercions chaleureusement. En 
résumé, une belle matinée de printemps, ensoleillée, réussie grâce à une bonne préparation, en collaboration avec tous nos partenaires, 
également par la mise à disposition de l’espace Rue Brie qui convient parfaitement à l’organisation de ce rassemblement. Un grand merci à 
la Municipalité, aux services techniques et à l’Office de Tourisme qui apportent leur concours de façon efficace. 

Le Président. C.Colas
q

 FRESNAYE TRAIL

C’est sous un soleil radieux que dimanche 12 avril s’est dérou-

lée la 11e édition du Fresnaye Trail. L’édition 2015 comportait 

trois épreuves. Le départ de la première course sur 30 km a 

été donné à 9 h, au stade du Guildo : les coureurs ont ensuite 

rejoint le GR 34 via le port du Guildo. Le départ de la 2e course 

sur 15 km a eu lieu à 10 h au Point Plage de Saint-Cast avec arri-

vée au centre de Matignon. La 3e course sur 9 km  consistait en 

une boucle avec départ et arrivée au coeur de Matignon. Les 

coureurs ont pu apprécier les différents paysages et découvrir 

ou redécouvrir les plus beaux sentiers de la côte d’Emeraude 

ou de la baie de la Fresnaye. Félicitations à M. Bruno Brégaint, 

conseiller municipal, arrivé 56e sur le 15 km en 1h27min42s 

Le gagnant du trail 30 km : Frédéric CANTIN de Bourseul

Alexandre ISERN - Agent des services techniques

Saint-Cast Le Guildo  
        crée l’événement



4 / N° 71  /  MAI 2015 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo

Saint-Cast Le Guildo  
        crée l’événement
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  Beach Rugby - Samedi 16 mai 2015 
Grande plage de Saint-Cast Le Guildo

HORAIRES rencontres : 10H30/12H30 et 14H00/17H00
Différents clubs des Ecoles de rugby (5 à 14 ans)  des Côtes d’Armor seront représentés :   LANNION, DINAN, MATIGNON, QUINTIN, PORDIC,  
le XV de l’Erdre (100 jeunes font leur déplacement de rugby de fin de saison et viennent passer le week-end). Mais aussi : le club de JERSEY 
(10/11 ans), les féminines (Cadettes  et seniors), les cadets de DINAN-MATIGNON - QUINTIN-PORDIC et SAINT-BRIEUC.
Gilles PHILOUZE - Responsable Ecole de Rugby
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Saint-Cast Le Guildo 
      Crée l’événement

Pôle secourisme Amicale des Sapeurs Pompiers «Côte d’Emeraude»
Actuellement le taux de survie en France des suites d’un arrêt cardiaque est de 2% contre 20 à 50% 
dans les pays anglo-saxon. Les études montrent que les chances de survie sont de 90% si une prise 
en charge précoce est réalisée (1minute). Le nombre de décès dans notre pays s’élève annuellement à 
50 000, soit un ratio de 200 par jour !
Aujourd’hui, les experts s’accordent à reconnaître que le premier maillon de la chaîne de secours est 
le plus important. Former les administrés à ces gestes, c’est leur offrir l’opportunité d’être ce premier 
maillon primordial. Partant de ces constatations, l’amicale des sapeurs pompiers «Côte d’Emeraude», 
composé d’acteurs quotidien du secours s’est fixé l’objectif d’initier gratuitement la population de nos 
sept communes à la réalisation de ces gestes salvateurs, dont l’utilisation du défibrillateur. Je vous pro-
pose donc notre plan de formation à :
Saint-Cast-Le-Guildo : Salle Pierres Sonnantes le 15 Mai 2015 à 20h30
D’autres formations auront lieu aussi à Pléboulle à la Salle des Fêtes le 12 Juin 2015 à 20h30 et à St Pôtan 
à la Salle des Fêtes le 26 Juin 2015 à 20h30

RAPPEL : IMPLANTATION DES DÉFIBRILLATEURS SUR LA COMMUNE

En extérieur :  • Office du Tourisme : Place Charles de Gaulle, • Mairie de Saint-Cast : façade • Mairie annexe du Guildo – rue Joseph 
Rouxel (bourg) • Terrain de foot de Saint-Cast 

En intérieur :  • Au golf de Pen Guen : Route du Golf (Pen Guen)  • À la Piscine Municipale : rue de la Bataille • Au Bureau de la SNSM au 
port de St-Cast : Résidence de la Capitainerie

q

  FORMATION GRATUITE  

aux gestes de premiers  

secours le 15 mai à St-Cast  

Le Guildo à la salle  

des Pierres Sonnantes 

p
  FETE DES VOISINS  

VENDREDI 29 MAI 2015
Déjà, la 15e édition nationale 

de la fête des voisins. L’objec-

tif de cette fête est de faire 

se rencontrer les voisins pour 

créer une solidarité et déve-

lopper la convivialité. L’an 

passé, sur Saint Cast Le Guil-

do, la fête des voisins a connu 

un vif succès : 550 personnes 

ont participé aux 19 « voisi-

nades » organisées.

En pratique : Pour vous aider 

à vous organiser dans votre 

fête, le comité des fêtes vous 

propose un kit organisateur : affiches, cartons invitations, badges, 

nappes, gobelets, ballons, tee-shirts, etc. N’oubliez pas de prendre 

des photos de cette journée.

Contact : Jean René Dumin : 06 17 52 83 94 - jrdumin@orange.fr
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PORTES OUVERTES  ÉCOLE PUBLIQUE  

les Terre-Neuv@s - Saint-Cast-Le-Guildo  

Le mardi 19 mai de 17h à 19h

Les enseignantes seront à votre disposition  pour vous 

recevoir et vous faire découvrir l’école ainsi que les dif-

férentes activités mises en place sur une structure spa-

cieuse, dotée d’outils pédagogiques et éducatifs récents…

N’hésitez pas à nous contacter au : 02 96 41 96 25 pour tous 

renseignements. Possibilité de prendre rendez-vous avec les 

enseignantes

Christelle MOREAU - Directrice de l’ecole les Terre-Neuv@s
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Les INFOS de la MAIRIE

▼  S O L I D A R I T É

Un camion de  
la Commune aux  
Restos du Cœur
L’ancien camion affecté au portage 
des repas à domicile sur la commune 
de SAINT CAST LE GUILDO a été cédé 
pour la modique somme de 20 € au 
centre de l’association des Restos du 
Cœur de MATIGNON.
Mme ABBAD, responsable du Centre de 
MATIGNON a remercié chaleureusement 
ce geste de la municipalité.

▼  R E C Y C L A G E

BOUCHONS DE LA CÔTE 
D’ÉMERAUDE
Suite à l’adhésion de la commune 
votée en CA du CCAS, l’association 
« Les bouchons de la Côte 
d’Émeraude » a remis 3 
collecteurs de bouchons 
en plastique, liège et 
faux liège.
Les collecteurs sont d’ores 
et déjà installés dans les 
halls de la Mairie Annexe, 
de la Mairie principale et du 
magasin Carrefour City. Les 
bouchons collectés seront 
vendus à une entreprise qui 
se charge de leur transfor-
mation et recyclage. L’ar-
gent perçu par la vente de 

ces bouchons permet d’aider des familles 
à acheter des fauteuils roulants, tourne 
pages ou autres appareils coûteux, de 
réaliser des travaux d’aménagement du 
logement pour les enfants en situation 
de handicap.

J. Blanchet - Adjointe en  
charge des affaires sociales

LE RECYCLAGE DES BOUCHONS :
Les bouchons récupérés dans les points 
de récolte (commerces, écoles, associa-
tions, mairies, foyers, hôpitaux, parti-
culiers…) sont envoyés dans notre local 
situé à Saint-Malo où ils sont triés chaque 
mercredi après-midi par une dizaine 
de bénévoles qui éliminent tout ce qui 
n’est pas plastique, puis les bouchons 
sont mis en sac de 100 litres et stockés 
en attendant leur envoi dans une usine. 
L’Association récolte actuellement près 
de 4 tonnes de bouchons par mois et 
depuis la création ce sont 250 tonnes 
qui ont été collectées générant pas loin 

de 58 000 euros de ressources. Les bou-
chons de liège sont quant à eux expédiés 
à Bordeaux dans une usine du Groupe 
AMORIM, premier producteur mondial de 
bouchons de liège, où ils sont recyclés 
en isolants phoniques et thermiques. 

> Traitement des bouchons à l’usine
Les bouchons réceptionnés à l’usine sont 
lavés, broyés en petits morceaux, puis 
envoyés dans une trémie qui entraine 
le « broyé » dans des colliers chauffants 
et le transforme en petits granulés qui 
sont ensuite mis en sacs puis transportés 
dans d’autres usines pour transformation 
(mobilier de jardin, seaux ou arrosoirs, sièges 
bébé, vêtements, accessoires automobiles ...).
Donner ses bouchons à notre Associa-
tion, c’est d’abord un geste solidaire pour 
les enfants handicapés et malades, mais 
c’est aussi un geste écologique qui pré-
serve l’environnement par la réduction 
du volume des déchets, et favorise le 
développement durable : 1 000 kilos de 
bouchons recyclé = 1,2 tonne de pétrole 
brut non ponctionnée à notre planète. 

>  Types de bouchons récupérés. 
Nous récupérons tous les types de bou-
chons en plastique, mais également 
les couvercles rigides, les bouchons en 
plastique des bouteilles de vin, et plus 
généralement toutes les petites pièces 
en matière plastique utilisées quotidien-
nement.

En savoir plus sur :
w w w.bouchonsdelacotedemeraude.
com ou sur : www.1bouchon1sourire.org

LES INFOS 
de la Mairie 

Départ en retraite à l’EHPAD :
Maryse est rentrée à l’EHPAD le 3 janvier 2005, sur le poste de secrétaire et 
d’animation. Elle a mis en place pour l’animation différents ateliers comme 
« mémoire, chants, gym douce » et était toujours prête pour les sorties, les 
repas à thème, les spectacles.
Mardi 31 mars, à 15h tous les résidents, l’ensemble du personnel de l’EHPAD 
actifs et retraités et certains membres du CCAS ont accueilli Maryse dans la 
salle de restaurant pour fêter son départ en retraite le 1er avril.
L’après-midi s’est déroulé avec des discours, des chants, ainsi qu’une distribu-
tion de cadeaux : jeu en bois, livre, montre, lecteur DVD, ordinateur portable, 
fleurs et aussi des chocolats de Pâques. L’après-midi s’est terminé par un  
gâteau et le verre de l’amitié.

Marylise MORVAN — La directrice EHPAD
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        de la MAIRIE

▼  C O M M É M O R AT I O N

Cérémonie du 70e  
anniversaire de la fin  
de la Guerre 1939-45
VENDREDI 8 MAI 2015
Programme officiel :
11 h 00 :  Rassemblement devant le mo-

nument aux morts du GUILDO —  
dépôt de gerbe – minute de  
silence – sonnerie

11 h 30 :  Rassemblement devant le monu-
ment aux morts de SAINT CAST 
LE GUILDO. — dépôt de gerbe – 
minute de silence – sonnerie

12 h 00 :  Vin d’honneur — Salle d’honneur-
Mairie de SAINT CAST.

▼  É Q U I P E M E N T S

Deux nouveaux  
véhicules utilitaires 
pour la commune
Depuis le mois d’avril, 
un véhicule flam-
bant neuf sillonne 
les rues de la com-
mune afin de porter 
les repas à domicile. 
Nous avons reçu 
également un nou-
vel équipement 
pour la police muni-
cipale (voir photos 
ci-contre).

Nous tenons à féliciter Mme Marie-Ma-
deleine MICHEL et Mr Yannick MORIN 
pour leur élection à l’Assemblée Dé-
partementale à l’issue du scrutin du 
29 mars dernier. 
Nous saluons également la nomination 
de Mme MICHEL à la vice-présidence à  l’ac-
compagnement des personnes en situa-
tion de handicap. 
Une vice présidente de l’Assemblée Dé-
partementale siégeant au sein de notre 
Conseil Municipal représente, à nos yeux, 
un atout supplémentaire pour notre com-
mune. Nous leur souhaitons une manda-
ture efficace et nous sommes sûrs qu’ils 
exerceront leurs fonctions dans la plus 
grande transparence démontrant ainsi le 
respect qu’ils portent aux électeurs.

La Municipalité

COORDONNEES CONSEILLERS  
DEPARTEMENTAUX CANTON  
DE PLENEUF VAL ANDRE
Marie-Madeleine Michel est nommée 
vice-présidente chargée de l’accompa-
gnement des personnes en situation  
de handicap. 
Yannick Morin se voit attribuer des  
délégations importantes en matière de 
sécurité, d’économie et d’environnement.

Contacts :
• yannick.morin@cotesdarmor.fr 
 téléphone : 06 75 29 84 30
• marie-madeleine.michel@cotesdarmor.fr    
téléphone : 06 42 17 93 97

▼  ELEC TIONS DEPARTEMENTALES DU 29 MARS 2015 : 2E TOUR

▼  ELECTIONS DEPARTEMENTALES DU 22 MARS 2015 : 1ER TOUR

ÉLECTIONS Départementales 
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LES PREMIÈRES  
ANNÉES
Gaston est né le 26 juillet 1941 
à Notre Dame du Guildo, à St 
Eniguet pour être plus précis. Il 
est âgé 2 mois lorsque son père 
décède accidentellement. Sa 
mère hérite d’une petite ferme 
en 1947, toujours à Notre Dame 
du Guildo.
Scolarisé à l’école publique, 
Gaston se souvient avec 
nostalgie de M. Riou, ins-
tituteur originaire de Guin-
gamp de 1949 à 1960.
« À l’époque, M. Riou nous 
demandait d’écrire des 
textes libres. Nous de-
vions voter pour en choisir 
quelques-uns. Ceux-ci étaient 
imprimés par nos soins avec 
l’imprimerie de l’école. Pas 
facile de choisir tous les carac-
tères d’imprimerie en plomb 
mais cela nous permettait 
de réviser notre ortho-
graphe ! Ensuite ces jour-
naux étaient vendus aux 
parents pour quelques 
pièces »
En 1955, Gaston intègre 
le collège de Plancoët, il 
s’y rend à vélo quotidien-
nement… Face au col-
lège, se trouve 
le garage de 
m é c a n i q u e 
a g r i c o l e 
« Jéhan », 

concessionnaire Massey Fer-
gusson. Un an plus tard, Gas-
ton traverse la rue et devient 
apprenti dans cette entreprise. 
Il ne la quittera que 35 ans  
plus tard !
1960, Gaston, toujours à vélo, 
se rend à Lamballe et y obtient 
son CAP « mécanique machines 
agricoles ».

SERVICE MILITAIRE  
ET MOBILISATION  
EN ALGÉRIE
En 1961, c’est le temps du  
service militaire effectué à 
Saumur dans l’école de cavale-
rie. En mars 1962, Gaston met 
le pied en Algérie. Il est affecté 
à Colomb-Béchard (sud-ouest 

de l’Algérie à 1 150 km 
d’Alger). 

Le 26e Dragon a 
pour mission la 

surveillance 
du barrage 

sur l’oued de Colomb Béchard et 
de la piste qui mène à Reggane.
Le soldat Pilard Gaston est au 
service dépannage des véhi-
cules. « Nous n’étions que peu 
préparés à affronter les tempé-
ratures excessives en vigueur 
dans le sud algérien ! On nous 
envoyait en patrouille sans un 
officier de métier mais avec un 
aspirant… Une fois, nous nous 
sommes perdus dans le désert ! 
Nous avons dû creuser un trou 
dans le sable, se couvrir d’une 
couverture et passer la nuit 
ainsi… »
Gaston ne revient qu’en jan-
vier 1963 d’Algérie, bien après 
le Cessez-le-feu.
De la fin du conflit jusqu’à 

son retour, il a pour mission 
« d’exfiltrer » (on dit comme 

ça maintenant !) les harkis 
pour les rapatrier en 

France et leur éviter 
de subir la ven-
geance du Front 

de Libération Na-
tionale  (FLN ). 

Histoire et  Patrimoine  
  de Saint-Cast Le Guildo

PORTRAIT : Gaston PILARD
Nous voulons, dans ce numéro des Échos de St Cast le Guildo mettre à l’honneur  
M. Gaston Pilard. Saluer Gaston, c’est avant tout rendre hommage à une personne qui a  
généreusement donné de son temps, bénévolement, au “bien vivre ensemble” sur la  
commune par de multiples investissements dans des associations et au Conseil Municipal.
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À peine revenu d’Algérie, Gas-
ton reprend le travail chez Je-
han à Plancoët.
Le 21 novembre 1964, Gaston 
épouse Monique Dibonnet 
née également à ND du Guil-
do. Ils donneront naissance à 
trois enfants : Myriam, Cécile 
et Yannick. En retraite depuis 
2000, Gaston va pouvoir en-
tretenir son réseau social et 
continuer à s’investir dans la 
vie associative.

UNE IMPLICATION DANS 
LA VIE COMMUNALE
1965 est une année qui 
compte… C’est la naissance de 
la section de la FNACA sur ND 
du Guildo. Gaston est nommé 
vice-président, le Président 
étant Jean Oléron et le secré-
taire François Le Gall. En 1972, 
Gaston prend la Présidence et 
l’assume depuis lors.
La FNACA n’est pas seulement 
une association patriotique, 
elle participe amplement à 
l’animation de notre territoire 
communal : après avoir mis en 
place durant trois années des 
courses de poneys (années 90), 
elle organise les traditionnelles 
courses cyclistes de la Croix 

aux Merles (auparavant aux 
Quatre Vaulx). Ces courses se 
déroulent traditionnellement 
chaque année début mai et 
existent depuis 1967.
Pour Gaston, le bénévolat n’est 
pas vain mot. Il a été Président 
de la société de chasse et est 
à l’origine, avec d’autres, de la 

naissance du club de foot de ND 
du Guildo. Il en est le Vice-Prési-
dent durant 30 années.
En 1995, les deux clubs de la 
commune fusionnent, Gaston 
y assumera la même fonction 
jusqu’en 2014.
Son implication dans la vie de 
la commune ne s’arrête pas là ! 

Gaston assurera 4 mandats en 
tant qu’élu au sein du Conseil 
Municipal de Saint Cast le Guil-
do entre 1971 et 1995.

N’oubliez pas les courses  

cyclistes du 10 mai  

organisées par la FNACA !!!

Histoire et  Patrimoine  
  de Saint-Cast Le Guildo

EXPOSITION SUR LA GUERRE D’ALGÉRIE  
SALLE DES PIERRES SONNANTES À PARTIR DU 5 JUIN

Le comité FNACA de St Cast le Guildo fête cette année le cinquantième anniversaire de sa création. Une exposi-
tion sera organisée dans la salle des Pierres Sonnantes dès le vendredi 5 juin. La FNACA22 met à disposition un 
ensemble de 35 panneaux expliquant l’historique du conflit algérien. Une autre partie de cette exposition retra-
cera les 50 années du comité FNACA de notre commune.

“La guerre d’Algérie implique un devoir de mémoire et  
de vérité.
 • devoir de fidélité à nos compagnons disparus,
•  devoir envers l’histoire pour permettre, notamment aux 

jeunes, une meilleure compréhension de cette guerre,
•  devoir envers notre pays, enfin d’en puiser tous les ensei-

gnements,
C’est aussi un message de paix afin que la raison triomphe 
dans un monde plus humain et plus fraternel”

Joseph GOT - Président de la FNACA 22

Le samedi 6 juin, une place (située en vis-à-vis de la 
salle des Pierres Sonnantes rue Chateaubriand) sera 
inaugurée au nom du « 19 mars 1962, Cessez-le feu en 
Algérie ». La cérémonie d’inauguration se tiendra le 
samedi 6 juin à 11 h  et sera suivie d’un vin d’honneur.
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Madame Le Maire et M. PILARD lors de la commémoration du 19 mars 1962 au monument aux morts de Notre 
Dame du Guildo
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UNE INTRIGUE QUI 
TIENT CONSTAMMENT 
EN HALEINE
La scène est à Séville, à la cour 
du Roi d’Espagne. Rodrigue et 
Chimène s’aiment, mais une 
querelle éclate entre leurs 
pères. Pour venger l’honneur 
familial, Rodrigue tue le père de 
Chimène. Les amants ne cesse-
ront de s’aimer, mais Chimène 
réclame sans relâche la tête  
de Rodrigue…

13 FEMMES SUR  
SCÈNE, RICHES DE 
LEUR DIVERSITÉ
Actrices professionnelles et 
amateurs, de 6 à 79 ans, leurs 
origines sont multiples  (une 
Algérienne, une Italienne, 
une Allemande). 
Ce métissage délibérément 
choisi renforce l’aventure hu-
maine et théâtrale.

3 QUESTIONS A JOËLLE 
DURAND-RAUCHER :

Pourquoi cette pièce  
s’appelle-t-elle  le Cid ?
Rodrigue, c’est le héros flam-
boyant, la figure de l’idéal 
chevaleresque. Après avoir 
lavé l’affront qui outrage Don 
Diègue, son père, il est mission-
né pour défendre le Royaume 
contre l’invasion des Mores.

Rodrigue triomphe et les 
rois vaincus le nomment 
Seigneur et Maître,
en arabe « SIDI » :  
Rodrigue devient LE CID.

L’amour et le devoir sont 
réconciliés. Le Roi ordonne 
aux amants de se donner l’un  
à l’autre.

Pour vous, mettre  
en scène, qu’est-ce que 
cela veut dire ?
Vaste programme  ! Voir les 
yeux fermés ce que les spec-
tateurs verront les yeux  
grands ouverts.
Mettre en scène, d’abord, c’est 
travailler seule, lire et relire 
l’œuvre pour en découvrir tou-
jours de nouveaux secrets. 
Alors les visions jaillissent. En-
suite, bien sûr, choisir et diriger 
les acteurs, concevoir le décor, 

 Les ÉCHOS 
         CULTURELS  

Une  Castine  met   
en  scène  LE  CID   
au  Théâtre  de  Saint-Malo
Deux  ans  après  le  succès  du  Songe  d’une Nuit  d’Eté  de  Shakespeare, 
Joëlle Durand-Raucher s’attaque à la pièce phare du théâtre français : Le Cid. 
Dans le respect fidèle du texte, elle nous montre cette pièce comme nous 
ne l’avons jamais vue. Comment cette œuvre, 4 siècles après sa naissance, 
peut-elle encore nous surprendre par son actualité et nous enflammer  
par ses passions ?

POUR CREER UNE VAGUE   
DE SAINT CAST– LE GUILDO   
À SAINT-MALO
Après le succès des répétitions 
publiques ,  
fin mars en Salle d’Armor,  
réservez l’une de vos soirées  
à ce Cid que nous voulons faire 
triompher une fois encore,  
en votre présence !

     Représentations    

THÉÂTRE DE SAINT-MALO

PLACE BOUVET  
SAINT SERVAN
29 et 30 mai, 5 juin     21 h.
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit (- de 25 ans) : 12 €

     Réservations    

Office du Tourisme 
Saint Cast : 02 96 41 81 52
Le Théâtre Saint-Malo : 
02 99 81 62 61
La Grande Passerelle  
Saint-Malo : 02 99 41 78 00

  Scannez  
  Réservez
  en 3 clics
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créer les costumes. Des étoffes 
rapportées de mes voyages, 
l’assemblage des matières et 
des couleurs, l’or des broderies. 
Le théâtre pour moi, c’est 
rêver, accomplir, partager. 
Car tout notre travail n’a de 
sens que pour entrer dans la 
lumière avec les spectateurs. 
Je dis souvent aux acteurs  : 
« Vous faites du théâtre, soyez 
généreux  !  » J’aime les spec-
tateurs, je les crois sensibles,  
réfléchis, libres.

Pourquoi des femmes ?
Corneille et Rodrigue osent 
oser. Je souhaite m’inspirer 
de leur audace. Corneille, en 
écrivant son chef d’œuvre, se 
moque de toutes les conven-
tions, bouleverse les lois poli-
tiques, sociales, amoureuses  ; 
Rodrigue «  ose tout entre-
prendre  » comme il le clame 
à Chimène dans la dernière 
scène  ; pour moi, avec un Cid 
très connu, je veux faire décou-
vrir un nouvel univers. 
Je m’éloigne volontairement du 
réel pour ouvrir l’imaginaire du 
public. Magie des coïncidences, 
l’actrice qui interprète le rôle 
titre s’appelle Imène. Elle porte 
sur sa peau et dans sa cheve-
lure son origine algérienne. 
Je ne veux pas d’un Cid réduit à 
l’image stéréotypée de la force 
virile. Je veux un Cid qui sait 
marier puissance et sensibi-
lité, rébellion et fragilité. Dans 
cette pièce, tous les person-
nages souffrent et doutent. 
Vous savez bien que Rodrigue, 
c’est le héros par excellence  ; 
eh bien, pour la première fois, 
il sera incarné par une femme ! 
Et je suis convaincue que, dès 
le début de la pièce, vous serez 
emportés par ce choix.

GROS PLAN SUR UNE 
ACTRICE CASTINE : 
MAËLYS CERTENAIS
Aux côtés d’actrices profes-
sionnelles confirmées, Maë-
lys, en 3ème au Collège de 
Matignon, interprète Elvire,  la 
confidente de Chimène. Elle a 
le privilège et la responsabi-
lité de jouer la première scène  
de la pièce.

Passionnée de théâtre depuis 
toujours, elle réalise son rêve. 
En quelques mois, l’enfant est 
devenue une jeune fille épa-
nouie. Elle a la grâce et la fraî-
cheur, comme le soulignent 
ses partenaires. D’ici quelques 
jours, elle va connaître le fris-
son de la Scène. «  Mon cos-
tume, c’est une robe de mariée, 

c’est trop beau ! » nous a-t-elle 
confié, les larmes aux yeux. A 
sa suite, elle a entraîné Ambre 
et Awenn, ses petites sœurs de 
6 et 9 ans, qui sont devenues 
les Pages du Roi d’Espagne. 
Ainsi naissent les vocations…
Yves Bourgeois, Castin d’adop-
tion, est producteur et réali-

sateur pour la télévision. Il se 
passionne depuis des mois 
pour cette aventure théâtrale 
et capture des images pour la 
réalisation d’un « making of ».

Joëlle DURAND-RAUCHER

Les ÉCHOS CULTURELS 
   de Saint-Cast Le Guildo
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ÉTAT Civil
   Décès    

Le 5 Avril 2015 : LAHEURTE Roger-21, 
rue Saint Eniguet- 79 ans

Le 6 avril 2015 : LEZOUR Denis-Rue de 
la Baillie – 62 ans

M O I S  D ’ A V R I L  2 0 1 5 

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

M. DEFOIS Daniel 5, rue de la Baillie Abri de jardin

M. et Mme DENIEL 
Bruno Rue des Guerrières Maison individuelle

Mme DE BOHAN  
Marie-Thérèse Rue de la Croix Bienvenue Division terrain

M. DUCOURTIOU Guy 18, rue Antoine Morin Clôture

M. ARBAUT Philippe 8, rue Duguesclin Velux

M. GAUGLIN Gérard Résidence du Champ Jeannevin Clôture et portail

M. et Mme  
BERTHAULT Marc 5, rue du Heume Modification ouvertures et surface du terrain

SCI TOURNEUF  
EMERAUDE 32, rue Tourneuf Véranda

SCI DE HAUTE LANDE 8, rue de Haute Lande Abri de jardin et clôture

M.DANIEL Jean-Luc 12, rue de la Comté Division de terrain

Mme ROM Françoise Rue Alix Portail et clôture

M. et Mme  
DEROUSSEN Michel 61, rue de la Ville Orien Extension maison individuelle

M. SALAÜN Jean-Pierre 56, rue du Moulin Bily Carport

SOQUET Joël 14, rue Rioust des Villes Audrains Remplacement porte garage par baie vitrée

Commune Rue Duguay Trouin Démolition toilettes publiques

PERMIS de construire /  
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire /  
                       DÉCLARATIONS préalables 
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 Tribune
 libre 

Gouverner, c’est 
prévoir, faire  
des choix et  
les assumer !

Alors que pendant 
toute la mandature 
précédente, la mi-
norité de l’époque (J. 
Allory, O. Cojean, A. 
Montfort…) a parti-
cipé pour avoir une 
salle associative 
digne de ce nom, 
aujourd’hui ces 
mêmes personnes 
n’assument plus  
ce choix et  
préfèrent dire que 
cette salle ne leur 

convient pas !

L’équipe munici-
pale 2008-2014 
assume : d’avoir 
conservé la salle 
d’Armor dans 
son architecture 
d’origine, choix 
plus coûteux que 
du neuf, et d’avoir 
choisi de réaliser 
une salle, sans 
restaurant mais 
avec un office pour 
traiteur, conçue 
non pas pour faire 
des spectacles mais 
pour accueillir des 
groupes.

L’équipement aux 
normes actuelles 

est parfaitement 
exploitable pour un 
besoin local.

Au lieu de polémi-
quer, il serait plus 
raisonnable de par-
ler de projet culturel 
et d’avenir sur la 
commune, mais la 
majorité actuelle ne 
communique pas de 
peur de s’engager 
ou de déplaire…

De nouveaux 
travaux dans cette 
salle comme sur 
l’ensemble de la 
commune ont été 
engagés depuis 
mars 2014 sans 
aucune présenta-

tion à la commission 
travaux pourtant 
habilitée à étudier 
tous les projets… 
Une démocratie 
participative nous 
était annoncée, 
nous l’attendons 
toujours !

Mme Michel, Mrs Bre-
gaint, Herve, Vilt

Nos plus vives 
félicitations à notre 
co-listiaire Marie-
Madeleine MICHEL 
brillamment élue au 
conseil départe-
mental 22 et au 
poste de vice-pré-
sidente de la même 
assemblée.

La tribune libre est un espace de parole réservé aux groupes minoritaires du Conseil Muni-
cipal. La loi n’oblige que les communes de plus de 3 500 habitants à accorder une telle place 
pour l’expression des groupes d’opposition dans le journal municipal. C’est donc sans obliga-
tion légale, mais dans un souci de transparence et attachés à la libre expression, que nous 
avons fait le choix d’accorder cette possibilité de s’exprimer. Les propos tenus dans ces tri-
bunes n’engagent, bien sûr, que leurs auteurs.
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Il y a dix ans, 120 litres de désherbant 
étaient utilisés sur la commune. En 
2014, 6 fois moins. L’objectif est en ef-

fet de tendre vers le « 0 phyto ».  
La communauté de communes du pays 
de Matignon et la commune ont signé une 
charte s’engageant dans ce sens. 
PROXALYS, bureau d’études environ-
nementales basé à Thorigné-Fouillard, 
accompagne cet engagement et son suivi.
Éviter l’utilisation de traitements 
chimiques ne doit pas avoir pour consé-
quence d’augmenter les charges et 
contraintes de travail pour les agents de 
la ville. La commune s’est engagée dans la 
voie du désherbage mécanique, en inves-
tissant dans l’achat de matériels : débrous-
sailleuse à brosse, « désherbeur » méca-
nique, une balayeuse, afin de diminuer la 
pénibilité du travail pour les agents.

ESPACES PUBLICS ET  
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
PAR M. DIDIER PIDOUX
91 % des rivières bretonnes sont pol-
luées par les engrais et les désherbants 
chimiques. Aujourd’hui, ces désherbants 
sont interdits à proximité des points 
d’eau,  des avaloirs, des caniveaux…
Une réglementation nécessite de revoir 
les aménagements de ces 50 dernières 
années. Le désherbage mécanique 
double les besoins de main-d’œuvre (5.5 
à 11 agents/hectare). Une urgence appa-
raît et oblige à concevoir de nouveaux 
espaces publics permettant de limiter le 
besoin de désherbage et de sensibiliser le 
public sur la notion de propreté au travers 
du regard porté sur les plantes adven-
tices (dites « mauvaises herbes »).
Les enjeux nous poussent à trouver une 

bonne conception pour limiter les besoins 
de désherbage et de tonte
• Simplifier l’espace en tenant compte des 
moyens techniques et humains
• Éviter les sols nus par un bon paillage
• Limiter la juxtaposition de deux maté-
riaux imperméables (façade/ trottoir 
enrobé), éviter les recoins (angle bordure 
haute/caniveau), les obstacles (pieds de 
banc, candélabre)
• Trouver des alternatives à la tonte.
• Recalibrer les routes et chemins.

L’EXEMPLE  
D’ÉTABLES SUR MER
Point d’intérêt de l’aménagement :
Entretenir les rues sans utiliser de dés-
herbants chimiques constitue souvent 
une charge de travail importante pour les 
techniciens.
Lorsque la commune d’Etables-sur-Mer 
a signé en 2002 la charte de non-utili-
sation des désherbants chimiques, les 
services techniques ont très vite réalisé 
la difficulté d’entretenir correctement les 
kilomètres d’accotements qui bordaient 
les rues. Parallèlement une vaste opé-
ration de renouvellement des enrobés 
était nécessaire. Dès lors, la décision a 

été prise de remplacer ces accotements 
par une surface en terre-pierre enherbée 
permettant de ne plus utiliser de désher-
bants chimiques tout en préservant le 
stationnement.
Rue Heurtel, l’opération a été jusqu’à sup-
primer les trottoirs et réduire la chaussée. 
Une bande végétale a été plantée entre 
les clôtures des terrains privés et l’espace 
public, non seulement pour agrémenter 
la rue mais aussi pour faciliter les travaux 
de tonte. Les piétons marchent sur la rue, 
espace finalement très confortable, à 
niveau des seuils d’entrée des terrains  et 
à l’abri des déjections canines.
Ce nouveau statut de voie mixte a permis 
aussi de modérer la vitesse des voitures.

Conditions d’entretien :
Trois à quatre tontes annuelles sur les 
accotements enherbés. Renouvellement 
du paillage au pied des plantations.
Taille en tête-de-chat des tilleuls.

Usages / Fréquentation
Ces rues situées près du centre bourg 
sont empruntées quotidiennement par 
les piétons.

>>>>>>>

Préserver notre ENVIRONNEMENT

Saint-Cast Le Guildo  
vers le “ZÉRO PHYTO”
Mardi 24 mars 2015 dans la salle d’Armor, sur l’invitation de la mairie,  
M. Pidoux, architecte paysagiste au CAUE22 (conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement des Côtes d’Armor) a animé une réunion publique, exposant l’état 
de la réflexion et les nouveaux aménagements urbains imaginés pour demain.

aprèsavant
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Préserver notre  
           ENVIRONNEMENT

LE PAILLAGE
Pour ne plus bêcher, ne pas peiner, 
travailler moins, une seule solution : 
couvrir le sol !
Un slogan qui devrait permettre aux 
vers de terre et aux jardiniers de défi-
ler ensemble. Cette évidence pleine de 
bon sens, longtemps mise de côté, est 
aujourd’hui reprise par de plus en plus de 
jardiniers et d’agriculteurs.
L’application d’un paillis sur le sol permet 
de le protéger des rayons solaires, des 
fortes précipitations, limite la levée des 
adventices, mais surtout, peut le nourrir. 
Cette protection bénéficie à la structure 
du sol, mais également à la faune qui 
vit sous terre et qui nous est d’une aide 
précieuse. Le sol est un monde vivant et 
complexe, habité par de nombreuses es-
pèces animales. Un mètre carré de prairie 
peut abriter jusqu’à 260 millions d’êtres 
vivants, et un jardin de 1 000 mètres car-
rés accueillir jusqu’à 25 000 vers de terre 
qui creusent patiemment l’équivalent 
de 4.5 km de galeries, assurant dans le 
même temps l’aération des sols et l’écou-
lement des eaux en profondeur.
La destruction de cette vie entraîne iné-
vitablement la mort des sols, qui doivent 
alors être alimentés artificiellement.
La technique du paillage n’est pas nou-
velle, elle résulte de l’observation du 
fonctionnement des forêts, un milieu 
naturel qui présente un équilibre proche 
de la perfection.

RÉDUCTION DE L’UTILISATION 
DES PRODUITS  
PHYTOSANITAIRES SUR  
LES ESPACES PUBLICS
Dans le cadre de son programme Bassin 
Versant et de reconquête de la qualité 
de l’eau, la Communauté de communes 
du Pays de Matignon accompagne les 
communes du territoire dans la mise en 

Un chantier pilote sur le parking de Pen Guen

Les travaux menés récemment sur le parking de la plage de Pen Guen vont dans ce sens. 
Cet aménagement urbain nécessitera un entretien plus simple : un seul agent sur une ton-
deuse tracteur au lieu de trois ou quatre. De plus, l’utilisation de traitement chimique n’a 
plus lieu d’être. L’aménagement d’une noue permettra de piéger les eaux pluviales et évi-
ter leur écoulement. 
Il faut se rappeler qu’en juillet 2014, les plages de notre commune ont été sous la menace 
d’une fermeture pour cause de pollution par les eaux pluviales. En effet, après un épisode 
sec, lorsque de fortes pluies surviennent, les eaux d’écoulement lessivent les sols et en-
traînent les matières polluantes vers la mer. Cela est vrai si ces eaux peuvent ruisseler sur 
des sols imperméables sans être piégées par des aménagements comme celui pratiqué à 
Pen Guen.

œuvre de la réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires sur les espaces 
publics.  
En juillet 2013, les 9 communes du ter-
ritoire communautaire ont adhéré à la 
Charte intercommunale d’entretien des 
espaces communaux pour une gestion 
des espaces publics plus respectueuse 
de l’environnement. Cette charte com-

porte 5 niveaux d’engagement qui vont 
du simple respect de la réglementation 
avec entre autre la réalisation d’un plan 
de désherbage communal  jusqu’à la non 
utilisation de produits phytosanitaires. 
Les plans de désherbage ont été finali-
sés en 2013 sur toutes les communes du 
Pays de Matignon. Ces plans consistent à 
adapter les pratiques de désherbage des 

Reconquérir la qualité de l’eau :  
une démarche intercommunale 
Chaque année a lieu entre les 20 et 30 mars la semaine pour les alternatives aux pes-
ticides. Cette opération d’envergure nationale et internationale vise à promouvoir les 
alternatives aux pesticides, notamment  des techniques d’entretien des espaces verts 
plus respectueuses de l’environnement. L’année 2015 marque la 10e édition, soit l’occa-
sion de mettre l’accent sur l’évolution des pratiques sur notre territoire.

après

avant
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espaces publics pour limiter les risques 
de transfert des produits phytosani-
taires vers les cours d’eau. Ces démarches 
visent à terme l’arrêt de l’utilisation de ces 
produits chimiques. 
Pour accompagner les communes dans 
l’atteinte de ces objectifs, des bilans de 
pratiques sont réalisés chaque année 
auprès des agents municipaux. En 2014, 
Proxalys Environnement, cabinet spécia-
lisé, a réalisé cet audit et a pu apprécier 
les changements de méthodes effectifs 
depuis 2 ans.

METTRE EN VALEUR LES  
CHANGEMENTS DE PRATIQUE
Pour mettre en valeur ces changements 
notables des panneaux d’information 
ont été  réalisés par la Communauté de 
communes. 6 modèles différents ont été 
proposés aux élus et agents de chaque 
commune :
•  Votre commune s’engage : Laissons 

place aux herbes spontanées, elles 

sont le témoin d’un entretien sans pes-
ticides

•  Ici, votre commune enherbe ce lieu 
pour éviter l’usage des pesticides

•  Ici, votre commune espace les tontes 
pour éviter l’usage des pesticides

•  Ici, votre commune utilise les plantes 
couvre-sols pour éviter l’usage des 
pesticides

•  Ici, votre commune utilise le paillage 
pour éviter l’usage des pesticides

•  Ici, votre commune réalise des aména-
gements paysagers visant la réduction 
de l’usage des pesticides.

« L’objectif de cette opération est de sen-
sibiliser les particuliers aux changements 
de gestion et d’entretien des espaces 
publics. Ils permettront également de les 
amener à réfléchir sur la notion de biodi-
versité en milieu urbain et d’acceptation 
de la végétation spontanée dans les es-
paces qui les entourent. » explique Mme 

BURNOUF, Vice-Présidente en charge de 
l’Environnement à la CCPM.
Les différents jeux de panneaux ont été 
distribués le Jeudi 26 Mars aux services 
techniques de la Communauté de com-
munes. Les agents municipaux auront la 
charge d’installer les panneaux sur leur 
commune  afin montrer  le travail réalisé.

Préserver notre  
           ENVIRONNEMENT

L e gouvernement a pris des me-
sures : vote de lois pour interdire 
l’emploi des pesticides dans les 

espaces verts publics, puis dans les jar-
dins particuliers, à plus ou moins brève 
échéance.

LA FRANCE, PREMIER  
CONSOMMATEUR DE  
PESTICIDES EN EUROPE
La France reste le premier consommateur 
de pesticides en Europe : 8 000 tonnes 
d’un produit phare de ces « écotoxiques » 
est à lui seul épandu sur le territoire na-
tional chaque année… Il est primordial 
que chaque citoyen prenne conscience de 
ses actes et de leurs conséquences.
Des solutions, heureusement, existent, 
des alternatives aussi et 40 % des com-
munes françaises ont franchi le pas. Elles 
sont déjà au « zéro phyto » sur leur terri-

toire. La mise en place de nouvelles mé-
thodes de travail, d’aménagements (ur-
bains ou particuliers) différents, permet 
de réduire l’impact négatif sur le vivant 
(végétal et animal), les écosystèmes, les 
nappes phréatiques et les cours d’eau.
À l’échelon local, une charte intercommu-
nale a été signée en juillet 2013, par les 
9 communes de la com-com. Des actions 
concrètes sont déjà mises en place. L’im-
plication des communes est réelle, impor-
tante mais normale et obligatoire concer-
nant ce problème de santé publique.
 
TOUS CONCERNÉS
Il faut désormais que chaque particulier 
intègre le risque dans son comportement 
habituel. À l’arrivée des beaux jours et du 
retour au jardin, il est important de savoir 
qu’aucun geste n’est anodin quand on est 
plusieurs millions à le faire… Il est souhai-
table que les changements de comporte-

ment s’affirment !
Quelques-uns parmi nous 
ont pris conscience de ces 
enjeux mais il est néces-
saire que cela s’amplifie ! 
Chaque citoyen doit se 
sentir concerné et s’impliquer…

UNE INITIATIVE INTÉRESSANTE 
AU NIVEAU DU PAYS DE DINAN
À noter une initiative très intéressante. 
Une charte d’engagement « jardiner au 
naturel, ça coule de source » a été signée 
récemment dans le pays de Dinan, entre 
différentes associations environnemen-
tales, différents acteurs locaux, syndicats 
mixtes de production d’eau potable, mais 
également 17 enseignes commerciales 
spécialisées dans le jardin ou ayant un 
rayon jardinage. Des solutions alternatives 
aux pesticides et des conseils par des ven-
deurs formés à cette approche, peuvent 
aider le particulier dans cette démarche.

RISQUES ET PERILS  de  

l’utilisation des pesticides 
Cela fait plusieurs décennies que nous le savons,  l’ emploi de produits phytosani-

taires est dangereux et a de nombreuses répercussions : sur la qualité de l’eau que 

nous consommons, sur la santé, classement récent par le CIRC (Centre Internatio-

nal de Recherche sur le Cancer ) du glyphosate comme « cancérogène probable » 

et sur  notre environnement (destruction irrémédiable).

r 
p 
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Les INFORMATIONS pratiques

▼ R É S E A U X

LE HAUT DÉBIT  
ARRIVE A SAINT-CAST  
LE GUILD0
Les opérations de montée en débit, 
lancées à partir de 2014 par les col-
lectivités bretonnes, sous maîtrise 
d’ouvrage du syndicat mixte Mégalis 
Bretagne, permettent d’améliorer les 
débits de l’accès à Internet dans des 
zones aujourd’hui très mal desser-
vies. Elles constituent une des pre-
mières étapes du projet Bretagne Très 
Haut Débit, dont l’objectif est d’ame-
ner le très haut débit à travers la fibre 
optique à 100 % des foyers bretons.

Les travaux menés sur notre 
commune, confiés à la société 
Orange, ont permis de rem-
placer plusieurs kilomètres 
le câble de cuivre par la fibre 
optique. Cette installation offre 
aux usagers, particuliers et entreprises, 
des niveaux de services jusqu’à 20 Méga 
bits par seconde, via la technologie ADSL, 
en lieu et place des 0,5 à 2 Méga bits par 
seconde constatés jusqu’à présent.
Sont concernés depuis avril environ 280 
foyers situés au lieu-dit rue de la Croix 
Chauvel, ainsi que les entreprises instal-
lées sur cette zone.
Les personnes ayant déjà l’ADSL à bas 
débit et 1 box doivent contacter leur 
Fournisseur d’Accès Internet afin, le cas 

échéant, de disposer 
de nouveaux services (télévision haute 
définition sur ADSL, vidéo à la demande, 
bouquet de chaînes de TV, télépho-
nie, etc.)
Ceux qui ne disposaient pas jusqu’à ce 
jour de l’ADSL ou avaient choisi une autre 
solution d’accès internet peuvent désor-
mais souscrire un abonnement ADSL chez 
l’opérateur de leur choix.
À noter qu’un second « nœud de raccor-
dement abonnés » sera mis en service 
prochainement sur le secteur du Guildo, il 
concernera 260 lignes.

Préserver notre  
           ENVIRONNEMENT

L’en Cast’ 
Restauration rapide 

à St-Cast-Le-Guildo 
Océane MACÉ a ouvert une 

sandwicherie au 5 Bd Duponchel :  

sandwiches, burgers, paninis, hot 

dog, Rôtisserie, etc.  

Ouvert 7/7. Tél. : 06 61 48 36 14

HUET Menuiserie

06 59 07 81 51 - 30 rue de la  

résistance - Saint Cast Le Guildo 

huet.menuiserie@yahoo.fr

Fenêtres - Bois - PVC - alu -  Agence-

ment - dressing - placard - terrasses 

- portail - dépannage...

 MENAGE ET BON USAGE DES PRODUITS D’ENTRETIEN !

Quelques conseils pour un nettoyage optimum :

DE L’AIR
Il faut aérer quotidiennement les 
pièces ! Ouvrir grand les fenêtres 
même si il fait frais. L’air exté-
rieur diminue la concentration 
de composés organiques volatils 
que l’on trouve dans un tas de 
produits et matériaux. Pour les 
draps un lavage à 60° éliminera  
les acariens, vecteurs d’allergie 
et éternuements.

ODEUR ET PROPRETE
 Bonne odeur ne veut pas dire propreté !
La vapeur d’eau, le vinaigre blanc et le savon noir, sans odeur, nettoient de 
façon efficace.
Cependant les produits d’entretien vendus dans le commerce, avec une odeur 
de « propre » ne sont pas à proscrire. Un bon dosage pour un usage adapté 
peut aussi fonctionner. L’AERATION reste la façon la plus sûre pour éliminer 
les odeurs tenaces.. .et non les prises parfumées et autres désodorisants qui 
peuvent laisser des particules allergisantes.

RESPECTER LES CONSEILS ET LES ETIQUETTES
Les formaldéhydes, classés cancérigènes et utilisés 
notamment dans les solvants, peintures, panneaux 
mélaminés, revêtements de sols, produits ménagers 
sont signalés par ce logo. 
Quand on peint une pièce, on ventile et surtout on 
attend avant d’investir les locaux afin que les com-
posés organiques volatils s’estompent.

p
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▼ M O B I L I T É

TRANSPORTS  
SCOLAIRES : 
Rentrée 2015-2016
En cas de création de nouveaux circuits, 
et en raison des délais de mise en œuvre 
obligatoire de marché public, la date limite 
de dépôt des dossiers de demande de 
création de nouveaux circuits est fixée au 
15 juin 2015.
Pour toute nouvelle demande de 
point d’arrêt, écrire en mairie avant le 
11 juin afin de recenser tous les cour-
riers reçus et transmettre au service 
concerné.

Service Transports – Conseil Général

▼ C I T O Y E N N E T É

LES FEUX DE JARDIN
(arrêté préfectoral du 9/07/2012)
Selon l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2012, 
article 5 : le brûlage des déchets verts est 
INTERDIT en tout lieu, toute l’année qu’ils 
soient produits par les particuliers, les 
collectivités territoriales, les entreprises 
d’espaces verts et de paysage.

RESPECTONS  
notre voisinage
Afin de respecter la tranquillité et 
maintenir de bonnes relations avec 
son voisinage, respectons les horaires 
pour les travaux bruyants (tonte, dé-
broussaillage, travaux de bricolage) :

•  les jours ouvrables : 8 h 30 – 12 h 00  
et 13 h 30 – 19 h 30

•  les samedis : 9 h 00 – 12 h 00  
et 15 h 00 – 19 h 00

•  les dimanches et jours fériés :  
10 h 00 – 12 h 00

▼ 

Nouveau resto : 

L’ENTREPO’T 

35 rue du Moulin Bily (ancien-

nement La Marmite) Ouvert de 

Pâques à septembre 7j/7

Noëlla et Christophe RAMBAUD 

vous proposent des formules 

brasserie avec pizzas, hambur-

gers faits maison… et une formule 

ouvrière à 12 € .

Réservations : 02 96 85 29 95 

T R I  S É L E C T I F

LES HORAIRES  
D’OUVERTURE DE  
LA DECHETERIE
Du 1/10 au 31/03 :
du mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Entre le 1/04 et le 30/09 : le lundi de 
13 h 30 à 18 h 00 — Du mardi au samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
En juillet et août, du lundi au samedi 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 1800.
La déchèterie située rue du Chemin Vert à 
Matignon est un espace clos et gardienné 
où les particuliers, mais aussi les profes-
sionnels (artisans, commerçants, sous 
certaines conditions) résidant sur le terri-
toire de la Communauté de Communes du 
Pays de Matignon, peuvent venir déposer 
les déchets qui ne sont pas collectés dans 
les circuits habituels de ramassage des 
ordures ménagères.

LES POINTS  
DE RECYCLAGE
SAINT CAST
>  U EXPRESS – Rue des Rochettes
>  Cimetière – Bd de Penthièvre
>  La Fresnaye – Rue de la Ville Norme
>  L’Isle Rue Roseleux
>  Le Port-Parking Cale de Canevez
>  Mairie – Parking Place Hôtel de Ville
>  Les Mielles : 

- Rue Duguay Trouin 
- Piscine : Rue de la Bataille

>  Pen Guen : parking de la plage
>  La Chapelle
>  La Haute Lande

LE GUILDO
>  Bourg du Guildo (parking face salle 

Pierres Sonnantes)
>  La Croix aux Merles (direction Saint-

Pôtan)
>  Pont René Pléven (parking Restaurant 

Gilles de Bretagne)

▼ S É C U R I T É  R O U T I È R E

TÉLÉPOINTS.INFO
Service d’information et d’accès au 
fichier national du permis de conduire. 
Accédez à votre solde de points et 
trouvez un stage de récupération de 
points dans votre région.
Depuis 2009, les conducteurs peuvent 
accéder à leur solde de points via le site 
sécurisé : www.telepoints.info. Cette 
information gratuite est importante pour 
tous les titulaires d’un permis de conduire 
quelle que soit sa catégorie.
Volet pédagogique :
Les stages de sensibilisation au risque 
routier, dit « stages de récupération de 
points » sont un rendez-vous citoyen 
pour tous ceux qui partagent l’espace 
routier et qui souhaitent conserver leur 
titre de conduite à l’issue d’infractions 
répétées.
L’accès direct, en temps réel, aux places 
de stages est désormais disponible. 
www.permisapoints.fr

Les INFORMATIONS  
             PRATIQUES
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▼ S O L I D A R I T É  E T
S E R V I C E  À  L A  P E R S O N N E

LE CCAS VOUS  
INFORME :
•  Particuliers, Associations, Entreprises: 

vous cherchez une personne pour des 
travaux de ménage, gardes d’enfants, 
services à domicile…

•  Vous êtes à la recherche d’un emploi
•  Vous disposez d’un peu de temps, 1 à 2 

fois par mois, pour aider des personnes 
qui ont besoin d’appui dans leurs re-
cherches d’emploi

>  Contactez SOLIDARITES  
NOUVELLES  FACE AU CHOMAGE 

(SNC) 06 66 55 10 14 
contact mail :  
snc.cotesdarmor@gmail.fr
ou >  HORIZON EMPLOI (Plancoët)  

02 96 84 03 29 
Mme Blanchet  - Adjointe en charge  

des affaires sociales

HORIZON EMPLOI
ASSOCIATION INTERMEDIAIRE 
Zone d’intervention : Pays de Dinan 

VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI 
>  Vous recherchez un emploi 
L’association peut vous proposer des mis-
sions de travail 
>   Vous recherchez une aide 
L’association peut vous accompagner 
dans vos recherches d’emploi 
>  CV, lettre de motivation 
>  Navigation internet… 

VOUS ETES UN PARTICULIER, UNE 
COLLECTIVITE, UNE ASSOCIATION, 
UNE ENTREPRISE… 
>  Vous avez besoin d’une aide, d’un service 

: ménage, courses, repassage… Jardi-
nage, taille de haie… manutention, pein-
ture, papier peint, petite maçonnerie...

  Horizon Emploi est l’employeur et se 
charge des démarches administratives, 
Un simple appel suffit, intervention pos-
sible même de courte durée sans enga-
gement 

Pour tout renseignement  
vous pouvez nous contacter à : 
•  Dinan 1 Rue Saint Malo - 
Tél.   : 02 96 39 07 07 
• Plancoët (le mardi matin) 
10 Place de la Gare - Tél. : 02 96 84 03 29 
Site web : 
www.horizon-emploi-dinan.com

▼ A C C O M P A G N E M E N T

MISSION LOCALE  
du Pays de Dinan
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS 
DÉMARCHES, UN CONSEIL, UNE ÉCOUTE, 
UN APPUI, UNE ORIENTATION…

> Sur RDV avec un conseiller : Dans les 
locaux de la Mission 
Locale à Dinan. Sur 
l’un des 9 points 
de permanence : 
Broons, Matignon, 
Caulnes, Evran, 
Jugon les Lacs, Plé-

née-Jugon, Ploubalay, Plancoët  et Plélan-
le-Petit
>  Mais aussi sans rendez-vous : Espace 

documentation/recherche emploi en 
accès libre à Dinan : Accès Internet et 
téléphone pour vos démarches, Docu-
mentation métiers, formation, vie 
locale, etc… Appui CV, lettre de motiva-
tion, recherches l’après-midi 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h (fermée au public le 
mardi matin) 

▼ R E C R U T E M E N T

LA MARINE RECRUTE
La Marine recrute  
et forme 3000 personnes:
-de 16 à 29 ans;
-de sans diplôme à Bac+5;
-premier contrat de 1 à 10 ans…
Renseignez vous au CIRFA,
4 bd Charner - St BRIEUC
02.96.01.58.08
(permanences à Dinan, Lamballe,
Loudéac, Rostrenen, Guingamp,
Paimpol, Lannion)

Dossier EMPLOI

SERVICES À LA PERSONNE 
Je vous propose différentes prestations dans le cadre  
du Chèque Emploi Service pour :
•  l’entretien de votre jardin (tonte, débroussaillage, taille, petit élagage et entretien 

des massifs, évacuation des déchets verts) ;
•  et tout petit bricolage en intérieur ou extérieur.

Contact :  Pierre-Marie Kerromès au 06 40 18 13 22  
ou par mail multiservices@tydidrouz.bzh

Pour plus d’informations : consulter le site www.tydidrouz.bzh
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    La VIE  
        des Associations

  ACTIVITÉS SPORTIVES

SAINT CAST 
PLONGEE
Dimanche 12 avril, le club 
Saint-Cast Plongée faisait 
son exercice de simulation 
d’accident de plongée en 
demandant l’assistance de 
la SNSM.
Ce rendez-vous annuel est l’oc-
casion de vérifier nos connais-
sances et nos réactions  pour 
créer des automatismes le jour 
où un accident surviendrait 
réellement.
C’est toute une liste d’actions 
à mettre en  oeuvre sans délai 
pour déséquiper et sortir la vic-
time hors de l’eau, la mettre en 
sécurité sur le bateau en lui ad-
ministrant les premiers soins et 
dans le même temps contacter 
le CROSS et la SNSM sur le canal 
16 de la VHF pour que la chaine 
des secours prenne le relai.
 Au fil des années, le débrie-
fing qui suit l’exercice a per-
mis d’une part de mieux se 
connaître entre la SNSM et le 
club de plongée et d’autre part 
d’améliorer notre efficacité et 
la précision de nos gestes.

Alain Deshayes,  
Président de la station SNSM

Bernard Grandclaudon,  
Président de St-Cast Plongée

GOLF de  
PEN GUEN
De très bons résultats à si-
gnaler pour nos 2 équipes 
CHEZ LES DAMES
Une 1ère place sur 15 équipes au 

match aller du challenge Fous-
sier à St-Cast au mois de mars .
Une 6e place au champion-
nat de Bretagne par équipe  
synonyme de maintien en  
première division

CHEZ LES MESSIEURS 
Une 7e place sur 18 au match 
aller du challenge Foussier 1ère 
division à Coutainville.
Vainqueur du championnat de 
Bretagne par équipe 2e division 
qui se déroulait sur le golf de 
Saint-Cast les 11 et 12 avril . Ce 
qui permet à notre équipe de 
disputer les promotions pour 
l’accès aux divisions nationales.
Nos deux équipes se montrent 
dignes du nouveau parcours qui 
sera finalisé en tout début d’été.

Sylvain LEVAVASSEUR 
Golf de PEN GUEN

  LOISIRS ET CULTURE

Festival Un Air 
de Jazz 2015
Pour sa 7e édition le festival 
Un air de Jazz de Saint Cast le 
Guildo se déroulera du 1er au 
10 août  2015 et à  nouveau 
toute la station vibrera au 
rythme du jazz !
Deux temps fort  à ne pas man-
quer  sous le chapiteau :
(voir affiche p 20)
Le lundi 3 Août à  21h  Andrea 
MOTIS entourée du quartet de 
Joan Chamorro
En clôture du festival  le lundi 
10 Août à 21h 

En savoir plus sur le site : 
www.unairdejazz.com

  LOISIRS ET CULTURE

Grand Quizz du 25 janvier 2015
Les bonnes réponses pour le Grand Quizz GÉOGRAPHIE 
ADULTES  des Echos de Saint-Cast Le Guildo N° 70  étaient  :

Question 1 :  Réponse C
Question 2 :  Réponse A
Question 3 :  Réponse B
Question 4 :  Réponse A

Question 5 :  Réponse B
Question 6 :  Réponse C
Question 7 :  Réponse B
Question 8 :  Réponse C

Retrouvez les réponses dans le prochain numéro.

QUIZZ SPORT ADULTE
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CYCLE GRANDS  
FILMS DU  
RÉPERTOIRE :
Le cycle continue sur le 
thème chimères, fantômes, 
visions, songes…

•  Le lundi 18 mai à 20 h 30 : 
« LES FRAISES SAU-
VAGES » film de Ingmar 
Bergman — 1957 – avec 
Victor Sjöstrom, Bibi An-
dersson, Ingrid Thulin…
• Durée 1 h 32 – VO-ST
• Tarif unique 5 €

OPÉRAS ET BALLETS :
Mercredi 1er avril : Le Royal Opéra House de Londres avait choisi 
de programmer pour la première fois un opéra « dérangeant » du 
xxe siècle « GRANDEUR et DÉCADENCE de la VILLE de MAHAGON-
NY » de Kurt Weill et Berthold Brecht.
Comme on pouvait le craindre, seulement 35 amateurs sont venus 
assister à cet événement, nombreux étant ceux qui redoutaient le 
modernisme de la mise en scène et son caractère sulfureux. Fina-
lement les personnes présentes ont toutes fait la même remarque 
« Je ne regrette pas d’être venu ».
En mai, le mardi 5 ce sera le dernier ballet de la saison « LA FILLE 
MAL GARDÉE ». Nous ferons le point sur ce spectacle dans le bul-
letin de juin.

Deux opéras clôtureront la saison 2014/2015 :
•  Mercredi 10 juin à 20 h 15 : « LA BOHÈME » de Giacomo Puccini
•  Dimanche 5 juillet à 15 h 45 : « GUILLAUME TELL » de Gioachino 

Rossini

Cinéma EDEN :  
le programme 
Salle de 249 places avec balcon, équipée en 
image et son numériques - Projections 3D 
XPAND - 5 rue de la Vallée de Besnault  
22380 St-Cast-le-Guildo 
  Téléphone : 02 96 81 05 40 

Les ÉCHOS CULTURELS 
   de Saint-Cast Le Guildo


